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Etudier la temporalité de l’activité
en situation
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Mes objets et terrains d’étude de l’activité
humaine

La temporalité comme grille d’analyse de l’activité :
quels enjeux?
• Articuler la dimension synchronique et la dimension
diachronique dans l’étude de l’activité
• Étudier les évènements ponctuels dans le flux d’activité,
dans le contexte qui leur donne du sens
• L’approfondissement des moments importants est une unité
temporelle d’analyse pertinente, qui s’inscrit toutefois dans
des empans temporels plus englobants
• Expérience épisodique et expérience sédimentée (Depraz et al.
2011; Husserl, 1991, Dewey, 1916/2011)
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Supports théoriques :
vers une approche Techno-Psychophénoménologique

1. Introduction

Technologie des APSA

Psychophénoménologie

Point de vue en 3è
personne (extérieur)

2. Mes choix de chercheur

Temps conçu ou observé

3. Exemples en sport de haut niveau

Point de vue en 1ère
personne (du sujet)
Temps vécu

COMPRENDRE
L’EXPERIENCE
SUBJECTIVE

4. Exemple dans l’enseignement

Didactique professionnelle
et technologie de formation

5. Conclusion

Concevoir et organiser le
réinvestissement en
formation
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Conception du temps vécu en psychophénoménologie
(Husserl, 1905;Vermersch, 2007; Lesourd, 2007)

Combinaison de méthodes et triangulation
• Entretiens semi-dirigés préalables pour accéder à
l’arrière-plan décisionnel et l’expérience sédimentée

• La temporalité est constitutive du vécu subjectif
• Horizons temporels avec mémorisation passive et
expérience sédimentée (temps long)

• Enregistrements audiovisuels in situ pour obtenir des
traces de l’activité mise en œuvre

• En entretien d’explicitation il s’agit de reconstituer le
« chrono de l’action » du point de vue du sujet (échelle
temporelle courte)

• Entretiens d’explicitation a posteriori pour décrire les
détails du vécu de l’action en situation et déplier l’implicite

• Dynamique temporelle avec imbrications de la rétention
(l’immédiatement passé), l’impression (le présent) et la
protention (le moment qui suit) différent de l’anticipation

Reconduction avec adaptation selon projet et contexte
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Les décisions des joueurs
experts en match

1. Introduction
2. Mes choix de chercheur

Objectifs : comprendre la logique décisionnelle des sujets
et faire des propositions pour optimiser les décisions

•

3. Exemples en sport de haut niveau

Objet de recherche : indices et critères de prise de
décision tactique des porteurs de ballon

•

4. Exemple dans l’enseignement
5. Conclusion

Études de cas en match, dans des situations évolutives,
complexes, en partie incertaine, à pression temporelle
variable

•
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Dimension diachronique de l’activité

• Dynamique spatio-temporelle de la séquence de jeu du
point de vue extérieur (configuration de jeu)
• Reconstitution du chrono de l’action vécue du point de vue
du sujet (tableau verbatim)
• Arrière-plan décisionnel documenté lors des entretiens
préalables et lors des EdE (aspect mobilisés dans l’action
vécue)

« je tape, je regarde que le ballon… il tombe sur le pied… je
« ils«sont
àencinq
ou sixque
mètres
»… eux
« ils
sont
montés
vite
toutquitte
sachant
derrière
il»…
n’y
a rien
» untrès
« je qu’il
ne
pas
le ballon
desil yeux
m’occupe
vois
part
pas
très
haut…
les
lobe
juste
mètre
«viennent
derrière
je
vois
qu’il
n’y
personne
»« je de
les
adversaires
jemoi
les
visionne
»
», «« ils
vers
»,
« ilsa avancent
encore
»… « je les
que de moideux
et dumètres
ballon»», « je suis dans ma bulle »
cinquante,
vois un peu flou mais je les vois »
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BUT

ACTES

CONTENU
ATTENTIONNEL

ARRIEREETAT
PLAN
INTERNE
119 Je sais que 119 Je me
je vais pas sens assez
avoir
de relâché là
contact.

137 Ce qui 147 Je sais très bien
m’importe ce que je vais faire.
c’est
de Je me dis je vais
fixer
faire la passe.
l’adversaire
125 J’avance, et au 125
Je
vois
mon 139 Pour le
dernier moment je partenaire, je vois le fixer c’est aller
fais la passe à mon défenseur. Je sais qu’il est droit sur lui.
partenaire.
là mon partenaire, et je
vois très bien que le
125 Je prends le défenseur reste. 127 Je
ballon avec les deux vois pas l’expression du
mains, et tout en visage. 129 Je suis
faisant la passe je le attentif à savoir s’il va
regarde
(mon pas monter sur moi ou
partenaire) et je accélérer ou partir avant.
regarde
aussi
l’adversaire,

Attention expérientielle et décisions
• Configurations subjectives d’indices qui articulent repères
collectifs d’arrière-plan décisionnel, expériences passées et
circonstances locales
• Maîtrise simultanée du global et du local, favorisant la
fluidité des actions

• Flexibilité des modes de décision au regard de la pression
temporelle variable : décisions émergentes et décisions
délibératoires
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Modéliser le contexte et les temporalités
Contexte général
Réglementation compétition, projet d’équipe, objectifs
saison et cycle, conceptions et habitudes des entraîneurs

Contexte local («le temps du match»)

OPTIMISER LES COMPÉTENCES
DES ENTRAÎNEURS :
INTERVENIR À LA MI-TEMPS D’UN MATCH

Enjeux du match, attentes du staff, météo, stratégie, RF et
déroulement de la première MT, remplacements prévus
+ incidences éventuelles sur le jeu

Discours à la mi-temps

Contextualiser le discours à la mi-temps et évaluer son
impact sur le jeu

Plan de l’exposé
1. Introduction
2. Mes choix de chercheur
3. Exemples en sport de haut niveau
4. Exemple dans l’enseignement
5. Conclusion
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Temporalité des décisions régulatrices
• Objectiver les conformités ou décalages entre leçon prévue
et leçon effective

Planifier et/ou réguler dans l’instant :
• Situer l’apparition des DR dans le déroulé temporel

Un dilemme pour les enseignants
débutants ?

• Caractériser leurs modalités de mise en oeuvre
• Déroulé temporel

Alain Mouchet & Laure Candy, 25/05/16
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Pauline

Extraits entretien d’explicitation Pauline

• Son activité décisionnelle est pilotée par sa planification de

leçon, pour montrer sa présence et maintenir l’engagement
des élèves plus que pour réellement modifier leur motricité

«
«je
J’ai
l’aianticipé…
dans un petit
je sais
bout
pertinemment
de ma tête…
qu’il
et je
y en
saisa que
qui vont
je vais
forcément
le faire…
dire
à un
parce
moment…
que je
connais
etnon
là peut-être
le profil
de
mes
je le dis
«non
là y a pas
d’autres
idées…
non
c’est
ça…que
ça vient,
élèves.
un peu
»
trop vite… enfin ça c’est parce que je l’analyse là…
c’est
évident…»
mais sur le coup, dans ma tête ça vient directement…. »

• Les moments signifiants concernent la gestion de la classe et
la bon déroulement de la leçon prévue
• Ses interventions émergent au regard de l’identification d’un

moment attendu, sans autre alternative envisagée
• Son

chronomètre scande le rythme et le moment de ses
interventions (conformité au déroulement temporel prévu)
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Perspectives et ouvertures au LIRTES
• Projet de renforcer l’étude des décisions en urgence et des
décisions intuitives

1. Introduction
2. Mes choix de chercheur

• Poursuivre l’exploitation d’outils pour cerner temps vécu et
temps observé (1ère et 3è personne)

3. Exemples en sport de haut niveau
4. Exemple dans l’enseignement

• Réitération des études de cas pour envisager les invariants
et transformations sur un temps plus long

5. Conclusion
• Collaborations dans l’étude de l’expérience des acteurs entre
l’explicitation du vécu singulier et des approches longitudinales
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Il est temps que je m’arrête!
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